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                                                      Saintes, le 6 décembre 2018 

 

  Le Proviseur, 

  à                                                                               

  Tous les parents d’élèves                                                         

   

Objet : Stage intensif d’Anglais 

 Mesdames, Messieurs, 

 

 Les stages intensifs d’Anglais mis en place au lycée Bellevue s’inscrivent dans 

l’ensemble des dispositifs d’accompagnement que nous proposons aux élèves. 

 En effet, la maîtrise des langues vivantes et de l’anglais en particulier constitue 

un axe fort de notre projet d’établissement et donc une priorité pour nous d’une part, et 

un enjeu pour les nouvelles générations de jeunes dans le cadre de la construction 

européenne de la mondialisation d’autre part. 

 En liaison désormais  avec le lycée Palissy, nous proposons à tous les élèves qui 

le souhaitent de suivre un stage d’anglais selon l’organisation suivante : 

 

 - Au lycée BELLEVUE, la première semaine des vacances d’hiver,  

du lundi 18 février 2019 au jeudi 21 février 2019 de 9h00 à 12h30 

 - Au lycée PALISSY, la première semaine des vacances de printemps, 

du lundi 15 avril 2019 au jeudi 18 avril 2019 de 9h00 à 12h30 

 

 La formation est assurée chaque matin à partir de 9h   

 Essentiellement axés sur l’oral et totalement gratuits pour les familles, ces 

stages accueilleront tous les élèves volontaires de Seconde, Première et Terminale (et 

éventuellement STS). 

 L’encadrement sera assuré par des professeurs d’anglais et des adultes de 

nationalité britannique ou américaine ayant une expérience de l’enseignement. 

Les groupes ne dépasseront pas 15 élèves et seront constitués de façon à avoir un niveau 

homogène. 

 Une évaluation sera effectuée à la fin du stage pour connaître le niveau de 

satisfaction des participants, qu’ils soient élèves ou formateurs. 

 Les expériences des années précédentes avaient été très appréciées et se sont 

avérées extrêmement positives pour les performances scolaires des participants. 

 Si vous êtes intéressés, je vous prie de compléter le coupon ci-joint et de le 

retourner au secrétariat scolarité.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d’inscription aux stages d’anglais 2019 : 

(à déposer au secrétariat scolarité au plus tard le 21 janvier 2019 pour le stage du lycée 

BELLEVUE, et au plus tard le 18 mars 2019 pour le stage du lycée Palissy). 

 Nom de l’élève :     Classe : 

  

 Prénom :      Etablissement : 

  

Cocher la case ou les cases ci-dessous : 

 

 □ Stage au lycée Bellevue du lundi 18 février au jeudi 21 février 2019 

 □ Stage au lycée Palissy du lundi 15 avril au jeudi 18 avril 2019 

 (Attention, durant ces périodes de vacances, il n’y aura ni transport, ni restauration 

scolaire) 

Signature de l’élève,    Signature du responsable légal, 
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